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Saint-Benoît-sur-Loire

Au ﬁl du temps

Agenda
En janvier

Vendredi 17 Assemblée Générale de la Pêche - S.F.
Samedi 25
AG et galette « Amicale des Retraités » - S.P.
Dimanche 26 Concert de la galette « Valphonie » - S.P.

En février

Samedi 1er
Assemblée générale « ULM »
Samedi 8
Portes ouvertes au collège Saint -Joseph
Samedi 8
Soirée dansante APEL collège Saint-Joseph - S.P.
Samedi 8/Dimanche 9
Week-end Théâtre « Comité des Fêtes » - S.F.
Samedi 22/Dimanche 23
Week-end pêche truites
Lundi 24
Ouverture de la pêche
E. C. de la Mitonnerie

En mars

Dimanche 1er Conférence du Comité de jumelage - S.F.
Dimanche 1er Concours de belote « asso. de Pêche » - S.P.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour.
Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars
2020.
Le jour du scrutin, les bureaux de vote situés comme
d’habitude dans la salle des fêtes rue Max Jacob seront
ouverts de 8 h à 18 h.
À savoir :
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour
participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard
le vendredi 7 février 2020, en mairie.
Si vous avez un doute sur votre situation électorale, nous
vous invitons à la vérifier soit en venant en mairie soit en
allant sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
2
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Samedi 7

Journée de l’environnement
« J’aime la Loire propre »
Dimanche 8 Bal « Biaudes et Câlines » - S.F.
Samedi 14
Portes Ouvertes de l’école Sainte-Marie
Samedi 14
Carnaval de l’école Sainte-Marie
Dimanche 15 Elections municipales / 1er tour - S.F.
Dimanche 22 Elections municipales / 2ème tour - S.F.
Dimanche 29 Loisirs créatifs / Comité des Fêtes - S.P.

En avril

Dimanche 5 Loto du Basket - S.P.
Samedi 11/Lundi 13
Enduro-carpes E. C.
Vendredi 24/Dimanche 26
Enduro-carpes des jeunes à l’étang communal
Dimanche 26 Brocante et vide-grenier organisés
par le Comité des Fêtes en centre-ville
Dimanche 26 Bourse aux vêtements - APE école publique
S.F. : salle des fêtes — S.P. : salle polyvalente
E.C. : étang communal

Opération J’aime la Loire… Propre !
Rendez-vous à 8h30 devant la mairie pour participer à l’opération « J’AIME LA LOIRE… PROPRE » le samedi 7 mars prochain.
Organisée par la municipalité en association avec les Chasseurs
de Loire.
Un apéritif clôturera cette manifestation citoyenne.

Planning du balayage des rues du centre-bourg
et des lotissements voisins 2020
Entre 6h et 10h30
Jeudi 16 avril, jeudi 16 juillet, jeudi 15 octobre.
Pensez à retirer votre véhicule la veille pour laisser libre le
passage de la balayeuse.

Actualités
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SAISON

CULTU
RELLE
2020

dim. 05/07

Concert

Comme souffler
dans un violoncelle

2 comme 1 accord

dim. 12/07

Concert

Baptiste Herbin en duo

dim. 19/01 Concert

Vrai ou faux

ven. 24/07

Ciné

Bécassine

sam. 25/01

Nuit d’encre

dim. 26/07

Concert

Alexis Avakian quintet

sam. 01/02 Théâtre

Les pompes funèbres Bémot

ven. 31/07

Ciné

dim. 02/02 Concert

Corto Vermee en duo

Ivan Tsarevitch
et la princesse changeante

ven. 07/02 Concert

Dario Rossi

dim. 02/08

Concert

sam. 08/02 Conte

C’est quoi l’amour ?

Jean-Charles Gandrille et
Nicolas Debacq

dim. 09/08

Concert

Ingmar Lazar

ven. 14/08

Ciné

Patients

dim. 16/08

Concert

Trio Jacob

ven. 21/08

Ciné

Guy

dim. 23/08

Concert

Airelle Besson et Vincent Segal

dim. 30/08

Concert

Trio baroque

dim. 13/09

Arts de la piste

Qui sommes nous-je ?

sam. 11/01 Conte

Les aventures de Toupti-Toupti

ven. 17/01

Résidence
Théâtre

jeu. 13/02

Conférence

Les émotions chez l’enfant

ven. 14/02

Concert

Jessie Lee & The ALchemists

jeu. 20/02

Conférence

Fabrice Conan

sam. 07/03 Théâtre

Prouve que tu existes

dim. 08/03 Bal trad

EDMT et Giddy’Up

ven. 13/03 Concert

Cocodrile Gumbo

sam. 21/03 Concert

Concert des profs

sam. 28/03 Conte

Comment tu t’appelles ?

sam. 04/04

O Bleu

Poésie

dim. 05/04 Arts de la piste
sam. 18 Exposition
et dim. 19/04
jeu. 30/04 Conférence

Art-Gens
Fabrice Conan

sam. 09/05 Concert

Des bâches et du son

ven. 15/05 Concert

Récital piano

dim. 17/05 Concert

Hommage à Beethoven

sam. 23/05 Concert

WE Rock

jeu. 04/06 Conférence

i

Bâches ouvertes

Olivier Mignon

dim. 13/09

Concert

Chœur de Radio France

19 et 20/09

Patrimoine

Journées du patrimoine

dim. 27/09

Concert

Cyril Parmentier en duo

jeu. 08/10

Conférence

Olivier Mignon

dim. 11/10

Jeune public

La journée des mômes

ven. 16/10

Théâtre

Fracasse

sam. 17/10

Chanson
Bal trad

J'y ai tout' chanté
la chanson !

jeu. 22/10

Conférence

Fabrice Conan

ven. 06/11

Concert

Les sœurs Tartellini
chantent le world

jeu. 12/11

Conférence

Olivier Mignon

sam. 06/06

Danse

La•Bulle

14 et 15/11

Jeux vidéos

Week-end jeux vidéo

sam. 13/06

Conte

En t’attendant

sam. 21/11

Conte

L’oiseau bleu

dim. 14/06 Concert

Bernard Petit Bagnard en duo

dim. 22/11

Concert

Benoît Lavollée en duo

jeu. 25/06 Conférence

Fabrice Conan

sam. 28/11

Conte chanté

dim. 28/06 Concert

Loiret’s Singers

La veille fille qui
crachait sur la télé

ven. 04/12

Magie

Théâtre magique

Retrouvez toutes les infos des spectacles sur www.valdesully.fr/la-saison-culturelle
Vous préférez le papier ? Récupérez le programme culturel dans les lieux
communautaires ou chez les commerçants du Val de Sully.

Actualités
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On y va ?
coch
eX

Pense-bête
À coller sur le
f rigo !
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Le Belvédère

Le parcours de visite commence au 1er étage, il est
découpé en 9 séquences :

Inauguré le 9 novembre dernier, le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine,
« le Belvédère », est ouvert au 55 rue Orléanaise à
Saint-Benoît-sur-Loire :

1. La grande frise sur la terrasse retrace 1400 ans
d’Histoire.
2. Fleury l’œuvre des siècles, un film de 8 minutes
présentant les grandes étapes du développement
de l’abbaye.
3. Le belvédère (qui donne son nom au bâtiment), un
point de vue unique sur l’abbatiale, et notamment
sur son chevet (inaccessible au public car situé
dans l’enclos monastique).
4. Saint Benoît dans ses murs. Présentation de la
règle selon laquelle vivent les moines
Bénédictins.
5. Trois chantiers pour une abbatiale ; focus sur les
trois principales phases de construction.
6. Le savoir et la foi.
7. Déclins et renouveau (de la guerre de Cent ans à
la Révolution française).
8. L’invention d’un monument (XIXe et XXe siècles).
9. Cour intérieure :
Avec sa représentation du plan du centre-bourg et
une maquette de l’église abbatiale (Échelle 1/50e)

Pratique

1er rang : M. Bonneau – G. Burgevin – N. Lepeltier – P. Pouëssel
2ème rang : JC. Asselin – C. de Ganay – H. Saury – M. Gaudet

Du 16 septembre au 31 mars :
• du mardi au dimanche de 14h-17h
• pendant les vacances scolaires du mardi au
dimanche 10h-12h30 / 14h-17h.
• les horaires d’été seront communiqués ultérieurement.
Plein tarif : 4€ — Réduit : 2 €
Pour les habitants de la Communauté de Communes
du Val de Sully, à partir de la 1ère entrée payante,
l’entrée est gratuite pendant un an (sur présentation
d’un justificatif de domicile).

Actualités

Qu’est-ce qu’un centre d’interprétation ?

Le concept d’interprétation date des années 50.
Il promeut l’idée que, pour être compris par
le public le plus large, le patrimoine doit être
« interprété » par un personnel qualifié et à l’aide de
supports adaptés.
En France, où les centres d’interprétation se
multiplient depuis les années 90, on parle aussi de
« Médiation du patrimoine ».
A la différence des musées, les centres d’interprétation
ne conservent pas de collections : pour remplir leur
mission de transmission, ils recourent à d’autres
moyens tels que la scénographie, les dispositifs
interactifs et le multimédia.

Visite expresse
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Au rez-de-chaussée vous trouverez :
• Accueil-Billetterie
• Office de tourisme / Boutique
• Toilettes/consigne
• Salle pédagogique

Au rez-de-chaussée, en fin de parcours, la salle
d’exposition temporaire permet la présentation
d’originaux. Anciens manuscrits, pièces issues du
dépôt lapidaire de l’abbaye… y seront proposées,
chaque année, pendant une ou deux expositions de
quelques mois.
Inaugurée le 9 novembre, la première exposition
temporaire est consacrée à la représentation du
lion dans la sculpture et l’enluminure de Fleury, sur
une proposition d’Eliane Vergnolle, commissaire
scientifique.
La salle pédagogique située au rez-de-chaussée
accueille des ateliers à destination des scolaires,
animations tout public, stages, conférences et autres
événements.
Tout au long de l’année, le Belvédère propose un panel
d’animations à destination de tous les publics :
• Visites guidées à destination des groupes et des
individuels,
• Ateliers pédagogiques à destination des publics
scolaires et périscolaires,
• Animations ponctuelles à destination des individuels.
Jean-Claude ASSELIN

Actualités
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POMPIERS ET SPORTIFS SE MOBILISENT
POUR DEUX BONNES CAUSES
Le dimanche 6 octobre, l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Benoit-sur-Loire a organisé une randonnée VTT
et pédestre à Bouzy-la-Forêt (8 parcours différents).
Malgré un temps bien maussade, quelques 168
participants motivés et généreux ont participé à cette
manifestation.
Les fonds récoltés soit 614 € seront partagés entre le
Téléthon et l’œuvre des pupilles. Nous remercions les
entreprises qui nous ont fait don des ravitaillements :
la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel, la biscuiterie Rougier, Artenay Céréales et Super U de Saint-Père-sur-Loire.
Rendez-vous le 4 octobre prochain !!!

L’ Amicale des sapeurs-pompiers de St-Benoît-sur-Loire

Il y a 33 ans, la plupart des maladies rares ne portaient pas de nom. Aujourd’hui les premières victoires sont là.
C’est pourquoi, SAINT BENOIT a une nouvelle fois répondu présent pour aider la recherche médicale.
A cette
bénévoles ont
Il y a 33 ans, la plupart des maladies rares ne portaient
pas occasion,
de nom.lesAujourd'hui
organisé plusieurs actions au profit du
les premières victoires sont là.
TELETHON avec l’aide de la Municipalité
et des Services Techniques.

C'est pourquoi, SAINT BENOIT a une nouvelle fois répondu présent pour aider la
Le 24 novembre : concert des chorales
recherche médicale.
SULLY SONG, EN A BRAY Gé et LE P’TIT
CHOEUR de Dampierre en Burly.

A cette occasion, les bénévoles ont organisé plusieurs actions au profit du
Le vendredi 6 décembre : soirée Gala
TELETHON avec l'aide de la Municipalité et des Services
Techniques.
sur le thème « Soirée tahitienne » avec
le groupe « Océanes de Sénart » (77).

Toutes ces actions nous ont permis de
Le Samedi
Décembre
reverser
à l’AFM 07
un chèque
de 3352:€.Randonnée

de 10 km et initiation à la marche nordique
de 5 km autour de notre joli village (avec les conseils de Patricia Cabel) puis,
Nous remercions nos résidents de
2
l'après-midi
: Construction
l’EHPAD
pour la confection
de superbesd'un mur en cartons de 49 m (cartons offerts par
l’opticien
ATOLL
et l’Entreprise KAPPA de Bray-en-Val)
centres
de tables
en noixde
de Saint-Père-sur-Loire
coco et les
commerçants
pour leur participation.
avec la création
d'une immense fresque réalisée par le graffeur Luc Foulon « Le
fond
et laMERCI
forme également
» et accompagnée
pour l’animation par Valphonie et Biaudes et
Un
grand
aux
Câlines. de pêche de la Mitonnerie,
associations
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Le 24 Novembre : Concert des chorales SULLY SONG, EN A BRAY Gé et LE P'TIT

Le samedi 7 décembre : randonnée de 10 km et initiation à la marche nordique de 5 km autour de notre joli village
CHOEUR de Dampierre en Burly.
(avec les conseils de Patricia Cabel) puis, l’après-midi : construction d’un mur en cartons de 49 m2 (cartons offerts
par l’opticien ATOLL de Saint-Père-sur-Loire et l’Entreprise KAPPA de Bray-en-Val) avec la création d’une immense
Le Vendredi
Décembre
: Soirée
sur »leetthème
« Soirée
tahitienne
» avecet
fresque
réalisée par06
le graff
eur Luc Foulon
« Le fondGala
et la forme
accompagnée
pour l’animation
par Valphonie
Biaudes
et Câlines.
le groupe
« Océanes de Sénart » (77).

l’Armada, l’Amicale des pompiers, Biaudes et Câlines, Valphonie, le Collège Saint Joseph, l’APE des écoles publiques
etToutes
l’école Sainte
la RLB,
le Tennis,
Basket
le Comité des
de un
St Benoit
pour leur
cesMarie,
actions
nous
ontl’ASSB
permis
deetreverser
à fêtes
l'AFM
chèque
de mobilisation.
3162 €.
Un GRAND MERCI à toutes et à tous pour votre mobilisation,

Bénévole
Nous remercions nos résidents de l'EHPAD pour la confection deL’équipe
superbes
centres de tables en noix de coco et les commerçants pour leur participation.
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Au ﬁl du temps

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
de Saint-Benoît-sur-Loire
Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune a été établi à la demande de la
Préfecture il y a 20 ans (29/06/1999).
Il prend en compte les risques majeurs susceptibles de se produire sur notre
territoire.
Il existe 8 risques majeurs recensés pour notre commune :
• Inondation
• Gaz (conduite de gaz au nord-est de la commune)
• Transport des matières dangereuses
• Tempête
• Canicule (température sur 3 jours à plus de 35° en journée et ne descendant pas en-dessous de 19° la nuit)
• Intempéries hivernales
• Pollution atmosphérique (depuis Octobre 2015)
• Nucléaire (zone des 20 km autour de la centrale CNPE de Dampierre-en-Burly depuis mars 2017)
Pour se préparer à tout état de crise, la commune a été découpée en 11 secteurs et un groupe de volontaires a été constitué
: Les Boutrons, Les Braudins, Les Prouteaux et Lazy, Les Places, L’Ormette, Le Port, Fleury, Beaumont, Les Ridets et Ste
Scholastique, Le Cas Rouge et Les Allaires ainsi que Le Bourg lui-même divisé en 6 sous-secteurs.
Au total nous totalisons 25 correspondants de sécurité (en principe 2 personnes par secteur qui y habitent et donc connaissent
bien ses habitants).
Le rôle de chaque correspondant de sécurité :
•Relayer les informations provenant de la mairie, avertir et rassurer la population en cas d’évènement grave, en premier lieu
auprès des personnes qui nécessiteraient une assistance prioritaire (personnes handicapées, médicalisées à domicile, très
âgées, isolées…)
•Préconiser les mesures élémentaires de protection et faire accepter, si nécessaire, à la population un ordre d’évacuation.

Vie communale

Siègent également à ce PCS qui se réunit une fois par an en novembre : le Maire, les Adjoints, les membres de la Commission
Municipale « Sécurité », le responsable des Services Techniques ainsi que le capitaine des Pompiers.
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Liste des correspondants de sécurité :
•secteur 1 Les Boutrons : Joël BONNEAU et Jean-Luc BONNEAU
•secteur 2 Les Braudins : Charline PLOTTON et Laëtitia PLOUZEAU
•secteur 3 Les Prouteaux et Lazy : Jocelyne GAUDRY et Christian METHIVIER
•secteur 4 Les Places : Alain PETIT et Bruno VIEILHOMME
•secteur 5 L’Ormette et Cherelles : Denis ALLAIRE et Philippe HERAULT
•secteur 6 Le Port : Alain AUGER et Jean-Luc QUEVRE
•secteur 7 Fleury : Claudine DARDONVILLE et Christophe MOREAU
•secteur 8 Beaumont : Evelyne DELAVAL
•secteur 9 Les Ridets et Ste Scholastique : Gérard MARCHAND et Alain MOREAU
•secteur 10 Le Cas Rouge et Les Allaires : Gilbert LANGLOIS et Michel METHIVIER
•secteur 0 Le Bourg :
Gilbert COUTELLIER, Ludovic GASNIER, Joël MAHY, Jackie MARCILLY, Gilbert NIZON et Catherine SOUESME
Ces dernières années ces personnes ont surtout été sollicitées dans leur secteur en raison du risque inondation et du risque
canicule lors des épisodes de fortes chaleurs.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un correspondant de sécurité supplémentaire sur le secteur 8 Beaumont ; si
quelqu’un habitant le quartier était intéressé, merci de s’adresser à la mairie.
Distribution des comprimés d’iode :
Notre commune est dorénavant dans le dispositif élargi du périmètre des 20 km autour de la centrale nucléaire de Dampierreen-Burly. Dans ce cadre, une réunion publique a été organisée à la salle polyvalente de Saint-Benoît le 3 octobre dernier pour
présenter à la population la campagne de distribution des pastilles d’iode et informer les citoyens sur les réflexes à adopter en
cas d’accident nucléaire.
Cette campagne a commencé en septembre 2019 mais a fait l’objet d’une mauvaise diffusion par courrier des bons de retrait.
Aussi, même si vous n’avez pas reçu ce bon, vous pouvez quand même aller chercher ces comprimés d’iode à la pharmacie sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Les responsables du PCS Francis BURET et Franck FERREIRA

Vie communale
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Inauguration
du centre-bourg
Le nouvel aménagement du centre-bourg a été inauguré samedi 23
novembre 2019 en présence de nombreux élus locaux et officiels.

Sur l’ensemble des secteurs réhabilités ont notamment été réalisés :
• Mise en place d’une zone limitée à 30km/h avec une priorité donnée
aux piétons
• Rénovation du réseau d’Eau Potable, de l’Eclairage Public
• Accessibilité PMR commerces et voies publiques
• Aménagement urbain (mobilier, espaces verts)
Cette requalification complète s’est accompagnée de la création de
services publics sur la place centrale :
• L’Agence Postale Communale (APC)
• Le centre d’Interprétation
• L’Office de Tourisme intercommunal

La particularité de cette requalification complète du centre-bourg a été
d’associer le patrimoine existant de la Commune avec la promotion des
circulations douces à l’intérieur du village, assurant ainsi la continuité
du maillage piétons-cycles existant et la création d’espaces publics
qualitatifs plus propices à l’arrêt à proximité des édifices remarquables.
Le rétrécissement des chaussées au profit des piétons et des
cheminements doux a apaisé la circulation.
Trois années de travaux ont été nécessaires pour donner un nouveau
visage attractif à notre village avec pour ambition de créer un cadre
de vie agréable : les places du village sont devenues de véritables lieux
de rencontre et de convivialité. Cet aménagement permettra ainsi de
pérenniser et redynamiser commerces et services et d’en attirer de
nouveaux.

Monsieur le Maire tient à remercier l’ensemble des commerçants
et riverains pour leur patience durant ces travaux, ainsi que les
partenaires financiers (État, Union européenne, Conseil Régional,
Département du Loiret,
Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural et communauté
de communes Val de
Sully).

Montant total des travaux :
1 607 352 € HT subventionnés à
hauteur de 75 %.

 QUARTIER CAS ROUGE/BEAUMONT/NARBONNE
Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons profité de l’ombre des
marronniers du jardin de Lysiane qui nous a accueilli cette année, le samedi 6 juillet
pour notre fête des voisins.
Nous étions une quarantaine de personnes, d’ailleurs pas vraiment disciplinées
pour la photo !!...
Nous avons passé une journée riche en échanges, en discussions, en jeux et en
partages.
Beaucoup de sympathie,
de rire et de joie ont animé
cette fête alors rendez-vous
en 2020 dans un autre jardin !...

Caroline et ses voisins

Etat Civil

DECES
Maurice CHAUBERT le 11 septembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Odette CHALLIER veuve DESNOUS le 27 septembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Madeleine JOUAS veuve COTTANCE le 28 septembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Dominique POUVESLE le 13 octobre à Orléans
Yvette DELAS veuve MERCIER le 9 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Daniel PENIN le 19 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Claude DÉRON le 30 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire
Simone NARIOT veuve FOUGERON le 1er décembre à Orléans
Monique DORMEAU le14 décembre à Gien
Daniel MOREAU le 24 décembre à Gien
BILAN 2019 : 10 naissances hors commune, 6 mariages, 2 pacs, 33 décès.

Vie communale

Fête des voisins

AU STADE 

Dimanche 15 septembre 2019, a eu lieu pour la
8ème année la Fête des Voisins du Stade chez M. et
Mme LOUBET Route de Bray-en-Val. De nombreux
voisins se sont retrouvés pour partager un
barbecue maison. Nous avons terminé la journée
par une partie de pétanque. Nous nous sommes
donné rendez-vous en 2020 pour la 9ème édition.

Philippe BONNET
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Au ﬁl du temps

ARBRE DE NOEL

du personnel communal

re, G. BURGEVIN
DRÉ et M. le Mai
OU
H
n
ha
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N
,
or
Le maire juni
2020
– Lundi 6 janvier
ux
vœ
s
de
ie
on
m
Céré

20 décembre 2019

30 novembre 2019

Goûter des anciens

Si votre chien
n’arrive pas
à ramasser ses
crottes tout seul...

C’est à vous
de la faire pour lui
et par civisme
envers nous tous !

MARRE DES CROTTES...
A Saint-Benoît-sur-Loire, la plupart des propriétaires de chiens sont responsables et civilisés et
prennent les mesures nécessaires pour permettre
à notre cadre de vie de rester agréable.
Malheureusement, quelques-uns manquent d’éducation et ne respectent pas les règles de bonne
conduite. Comment faire pour que ces maîtres
indélicats - qui se reconnaîtront sûrement apprennent enfin les bonnes manières ?
Sachez que le non-respect de la règlementation
peut vous exposer à des contraventions pouvant
aller de 35 € à 450 €.

Des sacs sont disponibles gratuitement en mairie ou au distributeur placé
près des écoles, alors sachez les utiliser !!!!

MAISONS FLEURIES 2019

Vie communale

Samedi 16 novembre, à la mairie, les lauréats du concours des maisons fleuries ont reçu leurs prix et
encouragements. Voici la liste des lauréats :
1ère catégorie : maisons avec jardin paysager visible de la rue
1er Prix « Fossés de la ville » : Mme Nadia BOUTON
1er Prix ex-aequo : M. Mme Dominique et Véronique JANVIER - 1er Prix ex-aequo : Mme Lucienne LEBRUN
2ème Prix : Mme Etiennette VANNIER
3ème Prix : Mme Marie-Thérèse BAR - 3ème Prix ex-aequo : Mme Gisèle HILLAIRET
4ème Prix : Mme Danielle ROLLION
Le palmarès 20
Encouragements : Mme Josette ROUAUD
1
2ème catégorie : habitations avec végétalisation limitée sur
l’espace public ou visible de la rue
1er Prix : Mme Nadia BOUTON - 2ème Prix : Mme Liliane BLOT
4ème Prix : Mme Françoise ROSSET
Encouragements : Mme Claire FONTRIER
Félicitations aux lauréats et aux 2 personnes qui ont obtenu les
encouragements du jury.
Vous voulez participer à ce concours…
Inscrivez-vous en mairie. Pour 2020, les inscriptions se font avant le
20 juin 2020.
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Vous pouvez aussi télécharger le bulletin d’inscription sur notre site
« Saint-Benoît-sur-Loire.fr »,
rubrique « Actualités ».

9 du
fleurissement (la
bel villes,
villages, maisons
et lieux
fleuris du Loiret
) a été
décerné le 25 no
vembre.

Deux habitantes de
Saint -Benoît ont été
récompensées.
Il s’agit de Nadia BOUT
ON, qui a reçu le prix
d’excellence en 2ème ca
tégorie (habitation ave
c
jardin paysager ou fl
euri) et Véronique et
Dominique JANVIER, le
prix d’excellence en 1ère
catégorie.
Toutes nos félicitations
aux deux lauréates.
Véronique MOTTEREAU

Vie communale
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APE des Ecoles Publiques de
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Nous sommes toujours présents et continuons à
accompagner l’école publique dans les projets proposés
ainsi que les parents adhérents.
Nous avons financé une partie du voyage découverte
pour les élèves de primaire au printemps dernier ainsi
que la classe Poney pour les classes de primaire.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES 2019-2020
Liste du nouveau conseil municipal jeune :
Maire-junior : Nathan HOUDRÉ
Maëline BEAUDOIN, Mathias BOISBOURDIN,
Mathéo BOULAY, Lilou BURGEVIN,
Clément DUPUY, Amandine GIDOIN,
Prudence LECLERCQ, Jade METHIVIER-LABREURE,
Maélyne MORIN-HUBERT, Maxime PINAULT,
Romane PLOTTON, Erwan RETORE, Léa SALMON,
Augustin VAN HILLE.

Cette année, l’APE a pris en charge l’achat des jeux
de société pour l’ensemble de l’école dans le cadre du
projet des enseignantes « Les vendredis après-midi
récréatifs ».
Nous continuons nos actions.

Vie communale

Pour répondre à de nombreuses questions des parents
d’élèves à savoir : APE continue t-elle ?

Vos enfants sont à l’école publique de Saint-Benoit
sur-Loire, n’hésitez pas à venir ou nous contacter pour
nous accompagner lors des manifestations.
ape-saint-benoit-sur-loire@outlook.com
A vos agendas, notre prochaine manifestation sera le
26 avril 2020 : Bourse aux vêtements et
jouets.
La présidente, Cécilia DELENTE
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Saint-Benoît-sur-Loire

Vie communale

Au ﬁl du temps
PUBLI-RÉDACTIONNEL

LES DECISIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Un animateur numérique
à votre service

à la MSAP
de Sully-sur-Loire

Les comptes rendus du conseil municipal sont publiés sur le site internet de la
commune www.saint-benoit-sur-loire.fr rubrique « Comptes rendus de conseil ».

D

epuis
septembre
2019,
des
permanences
d’animateurs numériques sont mises en place
au sein de la Maison de services au public de Sullysur-Loire. Pour vous aider à vous approprier les
outils et à vous familiariser avec les usages liés à la
dématérialisation des démarches administratives,
l’animateur est à votre disposition tous les mercredis.

Vie communale

• 63/2019 : Aménagement du centrebourg – Demande de fonds de concours.
• 64/2019 : Valorisation du centre-bourg
et des ponts hors routes départementales – Demande de fonds de concours.
• 65/2019 : Aménagement du terrain
pour la construction d’un centre de secours – Modalités de réalisation et de
financement.
• 66/2019 : Travaux d’aménagement des
écoles – Installation numérique
• 67/2019 : Approbation du plan de financement pour l’aménagement du cheminement Célestin Chateigner.
• 70/2019 : Choix de la maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement des ponts sur
routes départementales.
• 71/2019 : Acquisition de parcelle au
lieudit « La Mitonnerie ».
• 72/2019 : Proposition de candidature
« Petites cités de caractère ».
• 73/2019 : Renouvellement et actualisation du contrat de concession gaz naturel.
• 75/2019 : Budget assainissement :
Tarif de la part communale 2020.
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Séance du 21 octobre
2019

• 76/2019 : Budget assainissement –
Assujettissement du service à la TVA.
• 77/2019 : Adoption du Rapport sur le
Prix et la Qualité du Service (RPQS) d’Assainissement Collectif.
• 78/2019 : Adoption du Rapport sur
le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
d’eau potable.
• 79/2019 : Requalification de l’Avenue
de l’Abbaye – Etude de faisabilité.
• 81/2019 : Financement de l’aménagement du cheminement Célestin Chateigner.
• 83/2019 : Travaux salle polyvalente –
Fonds de concours.

La Poste – SA au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS - Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS PRC NA - 2019-3102 - octobre 2019 - © photographie : ©highwaystarz - stock.adobe.com

Séance du 16 septembre
2019

Des permanences numériques
sont actuellement mises en
place tous les mercredis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 au sein de la Maison de
services au public (MSAP) de
Sully-sur-Loire. Un animateur
numérique de l’association Les
Rendez-vous du bien-être du
Loiret est présent pour vous accompagner dans la réalisation
de vos démarches administratives en ligne, en appui des chargés de clientèle de La Poste.

Devenir autonome
avec le numérique

Que vous ayez besoin de créer
un compte ameli et d’y accéder,
de remplir un formulaire, de faire

une demande de carte grise
ou de permis de conduire, de
consulter le site de Pôle Emploi
ou demander une attestation,
etc., la MSAP met à votre
disposition un accès internet et
un équipement bureautique
gratuitement et en libre-service
(un ordinateur, une tablette, une
imprimante et un scanner).
Vous n’êtes pas à l’aise avec
l’utilisation de ces équipements ?
Si vous le souhaitez, l’animateur
numérique
peut
vous
accompagner pour apprendre à
les utiliser et vous permettre, à
terme, d’effectuer vos démarches
en ligne en toute autonomie.

INFORMATIONS
PRATIQUES
LA POSTE
7 RUE DU GRAND SULLY
45600 SULLY SUR LOIRE
HORAIRES D’OUVERTURE
• Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30
• Samedi :
9h00 - 12h00
PRÉSENCE DE
L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE :
• Mercredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

LES ORGANISMES PARTENAIRES À SULLY-SUR-LOIRE

LA POST
LOGO SIM

Nº dossier :
Date : 8/03/
Validation D
Validation C

• 84/2019 : Modification du règlement du Site patrimonial remarquable : lancement de la consultation pour le choix du bureau d’études.
• 86/2019 : Demande de subvention par l’Armada pour le Téléthon 2019.
• 87/2019 : Protection sociale des agents.

Séance du 18 novembre 2019

• 88/2019 : Requalification de l’avenue de l’Abbaye / Demande
de subventions au Département.
• 89/2019 : Renforcement de la défense incendie / Demande de
subventions au Département.
• 90/2019 : Programme de voirie 2020.
• 91/2019 : Plan des aménagements VRD et valorisation du
centre-bourg : dossier de consultation des entreprises.
• 92/2019 : Récompenses des Maisons Fleuries 2019.
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QUIZZ
Combien...

TE
MPLIFIER LA VIE

20170349E
/18
DA/DC :
Client :
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Saint-Benoît-sur-Loire

Au ﬁl du temps

Asso. commerçantes
et artisanales

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS…
« Un souffle nouveau », à l’image du centre d’interprétation et du centre-bourg tout neuf, les
commerçants, artisans, petites entreprises et autres
professions ont relancé leur association de village
pour dynamiser leurs activités.
Différentes manifestations vont avoir lieu tout au long
de l’année avec la première qui était « le Grand Jeu de
Noël ».

Asso. commerçantes et artisanales

nd jeu de Noël 2019
Remise des prix du gra
r Parcs
ur 4 personnes à Cente
1er prix : 1 week-end po
lots.
et de nombreux autres

Les membres du bureau sont :
- Présidente : Madame RUDYK (Vert’Tige),
- Vice-Présidente : Madame VAILLANT
(Nature et Courgette),
- Secrétaires :
Mesdames DESMARAIS (MD Coiffure)
MEUNIER (L’Ecureuil),
- Trésorière :
Madame VANNIER (Boulangerie des Ecoles).
Solène MEUNIER, secrétaire

COMMUNIQUE

Association pour le développement de
l'attractivité commerciale du territoire
Val de Sully
L’association CAP Val de Sully rassemble des commerçants, des artisans, des producteurs, des
professionnels présents sur les 19 communes de la communauté de communes du Val de Sully
Elle a été créée et est animée par des professionnels du territoire.
4 thèmes sont développés :
-

-

Echanger pour se connaitre
nous nous réunissons 1 fois par mois dans
un moment de convivialité et nous
travaillons sur nos actions
Imaginer et mettre en œuvre des dispositifs
pour développer l’attractivité commerciale

Chèques Cadeaux Val de Sully
-

Être l’interlocuteur des collectivités et institutions. Nous travaillons sur les sujets nous
concernant avec les élus et la CCI
Créer un projet fédérateur fort au bénéfice de la reconnaissance de nos activités

Rejoignez-nous en adhérant à l’association CAP Val de Sully
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contact.capvaldesully@gmail.com

Associations culturelles
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COMITÉ DE JUMELAGE
Le jumelage Saint-Benoît-sur-Loire/Tholey a accompagné l’accueil des jeunes
allemands. Le nouvel échange, organisé par le professeur d’allemand, Mme Cornelia
Jeschek, avec la petite ville de Aldingen, Bade Wurtemberg, s’est déroulé du 7
au 14 octobre.
23 jeunes allemands se sont répartis entre les collèges St Joseph de Saint-Benoît,
Saint-Grégoire de Pithiviers et L’Assomption Saint-Marc Saint-Aignan d’Orléans.
Le jumelage de Saint-Benoît a reçu les professeurs et offert un buffet aux familles
d’accueil. 90 personnes ont répondu présent.
Bernard BOUTRY
Président du Comité de jumelage

Le groupe fête ses 30 ans et vous invite :
Dimanche 8 mars 2020
Grand BAL TRAD, animé par -- EDMT : Ensemble Départemental de
Musiques Traditionnelles.
35 musiciens passionnés sous la direction de Cyril Berthet vous
feront danser valses, scottishs, bourrées, mazurkas, cercles
circatiens... sur des musiques endiablées.
-- Giddy’Up : ce quartet cornemuse, accordéon diatonnique, vielle et saxophone
vous surprendra pour un bal Centre France gonflé au
groove et à l’énergie des compositions anglaises.
Dimanche 8 mars 2020 :
15h - Espace Robert Souesme St-Benoit-sur-Loire
Venez écouter, danser. Venez vous éclater, partager
avec nous ces bons moments de convivialité !!!
Site et contact :
contact@biaudesetcalines.org

Associations culturelles

BIAUDES ET CÂLINES...

La présidente, Joëlle Marois
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Associations culturelles Au ﬁl du temps
L’associati
on regroupe
desdes
passionnés
de
L’associa�on
regroupe
passionnés
Loire
qui construisent
et entreti
ennent
de Loire
qui construisent
et entre�endes
bateaux
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enplat
boisendebois
chêne
nent
des bateaux
fond
de
etchêne
pin. et pin.
A ce
jour,
l’Armada
a déjà
construit
:
A ce
jour,
l’Armada
à déjà
construit:
- un
bachot
Petite
- un
bachotdede4m
4mde
de long.
long. Pe�te
barque,
lisé comme
comme
barque,il il est
est souvent
souvent uti
u�lisé
Il s’uti
liselesàpasseurs.
la bourde. Il était
annexe. Il s’u�lise à la bourde. Ilannexe.
était employé
par
employé
par
les
passeurs.
- une Plate, la Sterne de 6m de long. La plate ne possède qu’une
une Plate,
la Sterne
» deà6m
long.Elle
Lapeut
plateêtre
ne manœupossède
levée. Elle- était
u�lisée« comme
bateau
toutdefaire.
qu’une
levée.
Elle
était
uti
lisée
comme
bateau
à
tout
faire.
Elle
peut
être
vrée à la bourde, à la rame et excep�onnellement à la voile.
manœuvrée
à la bourde,
à la rame
excepti
onnellement
à la
voile. il était
- Un Fûtreau,
la Mahyse
de et
10m
de long.
Avec deux
levées,
- Un Fûtreau,
la Mahyse
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10m le
detransport
long. Avec
levées,etil
u�lisé à l’époque
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dedeux
personnes
était utilisé à l’époque de la marine de Loire pour le transport de personnes
la pêche. Il est grée d’une voile carrée.
et la pêche. Il est gréé d’une voile carré.
- Une Toue cabanée, la Benoite de 10m de long. Equipée d’une ca- Une Toue cabanée, « la Benoîte » de 10m de long. Equipée d’une
bane, ce type de bateau était notamment u�lisé par les pécheurs pour la
cabane, ce type de bateau était notamment utilisé par les pécheurs pour la
pèche au saumon au ﬁlet barrage.
pêche au saumon au ﬁlet barrage.
Tous ces bateaux sont amarrés au port de Saint Benoit.
Tous ces bateaux sont amarrés au port de Saint-Benoît.
Une chorale de mariniers vous raconte en chanson l’histoire et la vie des
Une chorale de mariniers vous raconte en chanson l’histoire et la vie des
gens de
deLoire.
Loire.L’Armada
L’Armadaparti
par�cipe
aux
Fêtedede
Loire
à Orléans
à beaugens
cipe aux
Fêtes
Loire
à Orléans
et àetbeaucoup
coup
d’autres
manifesta�ons
Ligériennes.
Comme
depuis
plusieurs
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d’autres manifestations Ligériennes. Comme depuis plusieurs années,
elle
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sa
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de
la
Marine
au
port
de
Saint
Benoit
organisera sa traditionnelle Fête de la Marine au port de Saint Benoît
les 9
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9 et
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mai 2020.
et
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Venez nous
nous rencontrer
rencontrer les
les mardi
mardi et
Venez
et samedi
samedi ma�n
matin aux
aux ateliers
ateliers municipaux
municipaux
Mail
:
captainarmada@outlok.fr
Mail : captainarmada@outlook.fr - 06.78.02.89.91

La Sterne sous voile (photo Patrick Loiseau)

Associations culturelles

COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes finit l’année 2019 sur une très belle manifestation. Notre Marché de Noël
après quelques années est reconnu de tous et apprécié par tous les exposants.
Nous avons constaté en 2019 une légère baisse de fréquentation sur presque toutes nos
manifestations mais il semble que ce soit le cas un peu partout. Cela ne changera donc en rien
notre volonté de faire bouger Saint-Benoit.
En tous cas, toute l’équipe du comité des fêtes, de l’Armada et de Biaudes et Câlines vous
remercient de votre présence, de votre amitié et de votre fidélité.
Nous vous adressons bien évidemment nos meilleurs vœux pour l’année 2020 et vous donnons
rendez-vous dès les 8 et 9 février pour notre Week-end Théâtre.
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Le Président, Pascal MARCHAND
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Associations sportives
A.S.S.B. FOOT

GYM
POUR TOUS
Gym pour Tous a bien commencé sa rentrée 20192020, avec une nouvelle équipe et Martin, nouveau
moniteur très apprécié les lundis à 19h.
Les séances de gymnastique d’entretien avec
Anne ont lieu les mercredis à 15h.

Contacts : pour lundi : Josiane : 06 22 34 22 57;
pour mercredi : Christiane : 02 38 35 71 24
Mail de l’association :
gymvolontaire-045195@epgv.fr

ASSOCIATION DE PECHE DE
LA MITONNERIE
L’Enduro du Téléthon 2019 a réuni 15 équipes à cause
d’un manque d’eau à l’étang.
Tout le monde était ravi de participer à cette
manifestation, sous un temps incertain et pluvieux.
Une somme de 800 € a été reversée au Téléthon.
Merci pour cette participation à cette manifestation.
Bonne année 2020 de la part de toute l’Association.
Le Président, Francis BLOT

Dans l’objectif de promouvoir la pratique
du football pour les jeunes joueurs, le
club de foot de Saint-Benoît envisage
de recréer une ou plusieurs équipes de
jeunes.
Pour cela, nous avons besoin de réaliser
un sondage auprès des habitants de
Saint-Benoît et alentours afin de connaître
le nombre potentiel de jeunes joueurs,
garçons ou filles, nés avant le 1er janvier
2016, qui aimeraient intégrer le club.
Nous vous invitons à répondre par mail à
l’adresse suivante :
assbfoot45@gmail.com
en nous indiquant le nom de l’enfant, son
année de naissance et sa ville de résidence.
Nous recherchons également des
bénévoles pour nous accompagner avec
les équipes de jeunes.
Raynald RIGLET
Président ASSB foot.

Associations sportives

Nous aimerions encore accueillir d’autres
personnes pour étoffer nos cours. Première
séance gratuite et inscription toute l’année.

15

Saint-Benoît-sur-Loire

Au
ﬁ
l
du
temps
Lucienne Lebrun se penche sur notre passé

Histoire

L’ECOLE DES GRANDES (vers 1950) suite 1
L’après-midi, nous avons aussi : géographie sur un cahier
spécial destiné à reproduire les cartes « à main levée
» des principaux pays du monde, sans oublier la France
bien entendu ; couture où il faut faire de son mieux une
boutonnière, le point de tige, ou des jours échelle ou
venise ; dessin qui alterne avec le chant : la Marseillaise
et le Chant du Départ sont au programme. La lecture
est importante : elle se fait à haute voix, chacune un
paragraphe d’un ouvrage d’auteur tel que Victor Hugo
ou Roger Frison Roche. Il faut respecter la ponctuation
et y mettre l’intonation. L’écriture : jusqu’à notre sortie
d’école, nous apprenons à écrire à la plume, les pleins, les
déliés, les majuscules, le script, les tâches d’encre sont
bannies… si nous avons du mal à y arriver, la maîtresse
s’assied à côté de nous, nous prend la main et guide
la plume jusqu’à ce que la calligraphie soit parfaite. Si
bien qu’au certificat d’études passé à Sully, et malgré
l’anonymat des copies, nous sommes identifiées comme
« élèves de St Benoît » grâce à notre écriture, pour toutes
unique et identique. (les stylos billes sont proscrits, et
à l’époque encore presque inexistants) Les récitations :
notre cahier de récitations se remplit au cours de l’année
de poésies et textes d’auteurs qu’on illustre d’un croquis
approprié. Strophes après strophes, paragraphes après
paragraphes, apprendre, retenir par cœur est plus
ou moins facile : Rimbaud, Baudelaire, Paul Fort, sont
chaque année au programme. Que de mauvaises notes
selon que nous avons ou non eu le temps d’assimiler…
Venons-en aux devoirs du
soir : ah !, elle sait occuper
nos soirées notre maîtresse !
Nous repartons à la maison
avec régulièrement un ou deux
problèmes dont nous avons
copié les énoncés au tableau,
sans nous tromper ni oublier
un élément, ce qui, malgré
l’aide des parents, les rend
insolubles. Les leçons de la
journée doivent être relues et
un court résumé, encadré sur
notre livre, doit être appris par
cœur : gare à l’interrogation…
Chaque semaine, il faut, le
mercredi rendre une rédaction
(appelée plus tard composition française) sur un thème
imposé ou libre. Il est de bon ton de rendre un texte d’au
moins 2 pages, la largeur de la marge, les interlignes
étant toujours identiques et réglementés. L’inspiration
n’étant pas toujours au rendez-vous, les notes sont
quelquefois décevantes. Et que dire de nos fautes de
français toutes retranscrites au tableau, commentées
et rectifiées, souvent avec les quolibets de chacune,
quolibets encouragés par notre maîtresse qui espère
ainsi inciter l’élève fautive à faire attention. Chaque
semaine également il faut rendre le cahier de conjugaison.
Sur ce cahier, les 15 temps de conjugaison de la langue
française sont déclinés pour un verbe donné et les «
parlâmes, eussent terminé, parvinssent, convainquisses
» fleurissent nos pages. Les verbes sont soigneusement
choisis pour leurs pièges : résoudre, nourrir, vaincre,
moudre, par exemple.
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Mais, les beaux jours arrivant, nous avons droit, dans la
cour à de la gymnastique : monter à la corde lisse que
le garde champêtre est venu accrocher à une poutre

du préau, saut en longueur, saut en hauteur au dessus
d’un élastique tendu entre deux piquets tenus par deux
élèves (élastique qui sera régulièrement monté de
quelques centimètres), lancer de poids, course à pied en
faisant nombre de tours de cour, ceci en vue de passer le
Brevet Sportif. Nous avons également à apprendre des
mouvements de gymnastique, répétés, répétés encore
jusqu’à ce qu’ils soient exécutés de mémoire, sans guide.
Chaque année, est organisé un « lendit » sur le plan
départemental. C’est une fête sportive où les élèves des
communes participantes se retrouvent pour exécuter
les mêmes mouvements d’ensemble appris patiemment,
parfaitement alignés qu’il faut être pour que les
spectateurs puissent ne voir, un peu comme nous avons
aujourd’hui en Chine, qu’un seul mouvement produit par
toute une foule. Il suffit d’un short bleu et d’un corsage
blanc, et il nous est offert un dimanche de fête sportive.
Je me souviens de Pithiviers, une véritable expédition
pour nous, Sully et particulièrement Beaulieu qui, ne
disposant pas de stade, a mis à disposition un pré où les
vaches nous ont précédées, ce qui a été assez cocasse
pour réaliser un alignement parfait…, des vestiges étant
encore sur place.
Comme fête, nous avons également Noël. Le dernier
après-midi d’école avant les vacances, nous allons tous,
garçons et filles dans la classe des petits. Regroupés,
assis sur les tables (pour une fois), sur les bancs ou au
sol, tout autour du grand
(et vrai) sapin garni
de bougies et cierges
magiques que les maîtres
allument, nous attendons
le père Noël. Il entre,
hotte pleine sur le dos, et
s’installe pour distribuer
les cadeaux. Nous avons
droit à une orange et un
petit sachet contenant
quelques bonbons en
sucre coloré. Il n’est
pas question d’ouvrir,
tout sera rapporté à la
maison pour terminer la
fête.
La fête, nous la faisons également en fin d’année scolaire
: elle a lieu le dernier dimanche avant le 13 juillet, dernier
jour d’école. Elle est pensée de longue date par nos
maîtres qui préparent les costumes, choisissent des
musiques, nous font chanter et préparer des scénettes,
des danses. Une année, nous avons même eu de la «
lumière noire » et avons dû nous vêtir de blanc : ça a
fait de l’effet, et les spectateurs, qui payent leur place,
ont beaucoup applaudi. Ce dimanche-là s’appelle : le
dimanche des prix. C’est l’occasion pour les maîtres de
récompenser pour leurs résultats (peut-être pas pour
leur mérite) leurs élèves par une distribution de livres
de lecture. Les premiers de la classe ont 5 ou 6 livres
reliés par un beau ruban de couleur vive. (ils devaient
certainement ramer nos maîtres pour obtenir autant de
livres de récompenses). Le bénéfice de ces réjouissances
va à la coopérative scolaire qui est également alimentée
par quelques petites activités : cueillette du tilleul, vente
de timbres de toutes sortes, et la tombola de la fête. Tout
ceci au profit des enfants…
A suivre

